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Patrimoine végétal de la commune

Prunay-sur-Essonne
L'objectif de cette fiche est de fournir à chaque commune une synthèse des connaissances récentes (après 1990)
et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes d’espèces que de végétations.
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espèces sont connues actuellement à PrunaysurEssonne. Le niveau de connaissance de la
flore de la commune peut être qualifié de très bon puisque le taux d’exhaustivité des
inventaires est estimé à 77 % (indice de Jackknife).

espèces protégées en ÎledeFrance sont présentes à PrunaysurEssonne :
• la Fougère des marais (Thelypetris palustris) ;
• l'Amélanchier à feuilles rondes (Amelanchier ovalis) ;
• l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa).

espèces présentes à PrunaysurEssonne sont menacées en ÎledeFrance :
• 7 sont en danger d'extinction : la Calépine de Corvians (Calepina irregularis), le Céphalanthère à
longues feuilles (Cephalanthera longifolia), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), le Séneçon
des marais (Jacobaea paludosa), l'Orchis brûlée (Neotinea ustulata), le Grémil des champs (Buglossoides
arvensis) et le Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia) ;
• 8 sont vulnérables : le Cirse des prairies (Cirsium dissectum), la Cotonnière spatulée (Filago
pyramidata), l'Epipactis des marais (Epipactis palustris) la Mauve hérissée (Malva setigera), l'Oenanthe
de Lachenal (Oenanthe lachenalii), l'Orchis singe (Orchis simia), l'Orchis bouffon (Anacamptis morio) et
le Choin noirâtre (Schoenus nigricans).
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végétations présentes à PrunaysurEssonne sont remarquables en région ÎledeFrance (IDF). Elles
sont toutes inscrites à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore.
Certaines sont déterminantes ZNIEFF en IDF, il s'agit :
des pelouses sablocalcicoles structurées par des graminées vivaces (Koelerio macranthae  Phleion
phleoidis) d'intérêt prioritaire en présence d'une importante diversité d'orchidées ou d'orchidées
patrimoniales ;
• des prairies de fauche (Arrhenatherion elatioris et Rumici obtusifolii  Arrhenatherenion elatioris)
pour lesquelles seules les communautés mésotrophiles non amendées sont déterminantes ZNIEFF
en IDF ;
• des mégaphorbiaies mésotrophiles (Thalictro flavi  Filipendulion ulmariae) d'intérêt communautaire
en contexte alluvial avec des crues temporaires et sans perturbation anthropique ;
• des ourlets calcicoles mésophiles (Trifolion medii et Agrimonio medii  Trifolienion medii), d'intérêt
communautaire s'ils sont associés aux pelouses de la même série dynamique. En IDF, ils sont
déterminants ZNIEFF en contexte de lisière forestière ;
• des fourrés calcicoles secs (Berberidion vulgaris) d'intérêt communautaire uniquement s'il s'agit de
fourrés à faciès à Buis, à Genévrier ou des fourrés colonisateurs des pelouses. Seules les communautés
xérophiles sont déterminantes ZNIEFF en IDF ;
• des aulnaiesfrênaies riveraines (Alnenion glutinoso  incanae, Aegopodio podagrariae  Fraxinetum
excelsioris et Filipendulo ulmariae  Alnetum glutinosae) d'intérêt communautaire prioritaire.
•

D'autre ne sont pas déterminantes ZNIEFF en IDF :
• des mégaphorbiaies eutrophiles (Convolvulion sepium) d'intérêt communautaire en contexte alluvial
avec des crues temporaires et sans perturbation anthropique.

Pour plus d'informations sur la flore de PrunaysurEssonne consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=91507
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